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L A  C GT  S I G N E  L ’ A C C O R D  G R O U P E   

« CONTRAT  DE  GENERATION »…  

Vélizy, le 19 septembre 2013  

Signé le 23 juillet 2013, c’est un enjeu sociétal important auquel le Groupe Thales devait apporter des 

réponses innovantes, justes, et proportionnées aux défis à relever : chômage des jeunes, précarité dans 

l’emploi, pénibilité et sauvegarde de la richesse de l’entreprise que constitue l’ensemble des savoirs du 

Groupe.  

Conformément au nouvel article du Code du Travail (L.5121-6), la négociation a porté sur un triple objectif : 

 Faciliter l’insertion durable des jeunes dans l’emploi par leur accès à un CDI. 

 Favoriser l’embauche et le maintien dans l’emploi des salariés âgés. 

 Assurer la transmission des savoirs et des compétences. 

 

Dès le début, la CGT a fermement rappelé les bases intangibles de cette négociation, en particulier, la non 

remise en cause des premiers acquis Thales concernant la pénibilité contenus dans l’accord « seniors » de 

2010 arrivé à terme, et la responsabilité d’un Groupe comme Thales vis-à-vis de l’embauche de jeunes et 

ceci dans toutes les catégories socioprofessionnelles.  

A l’issue de la négociation, la CGT Thales a décidé de signer cet accord Groupe (à durée déterminée 

de 3 ans) qui, non seulement, n’a pas remis en cause les acquis antérieurs, mais de plus, dans de 

nombreux domaines, valorise la notion de binôme « jeune-senior » dans la perspective de la conservation 

du patrimoine humain de Thales avec en particulier un meilleur accueil des jeunes dans le Groupe.  

 

TOUR D’HORIZON DES PRINCIPALES MESURES DE CET ACCORD 

EN DIRECTION DES JEUNES … 
Des objectifs chiffrés en termes d’embauche des jeunes et d’amélioration de l’accueil en rappelant notamment 

que la règle Thales est d’embaucher sous forme de CDI : « plus de 2 000 embauches de jeunes de moins de 30 ans 

réalisées en contrat à durée indéterminée. Plus particulièrement, 30% des recrutements opérés par les sociétés du 

Groupe concerneront les jeunes âgés de moins de 26 ans. », incluant notamment « livret et parcours d’accueil », 

accompagnement par un « référent expérimenté durant au moins les 6 premiers mois d’activité », et entretien EDP avec 

« un plan d’action permettant d’accompagner le développement professionnel du jeune salarié et comprenant les 

éventuelles formations nécessaires ». 

Des objectifs et des mesures évoluant 

favorablement en terme d’aide à la formation 
 Une augmentation régulière du nombre de jeunes 

en alternance- « objectif 5% minimum en 2015 », 

« une proposition d’embauche sera faite aux 

alternants sortants dont l’évaluation dans 

l’entreprise aura été jugée satisfaisante dès lors 

que les postes ouverts le permettent ». 

 Une attention particulière au statut des stagiaires - 

« les stages ne peuvent avoir pour objet 

d’exécuter une tâche régulière correspondant à 

un poste de travail dans l’entreprise », « tout 

stage d’une durée égale ou supérieure à un 

mois est rémunéré ». Ce qui est une réelle 

amélioration de la loi. 

 Des actions au niveau territorial pour 

l’insertion professionnelle - « Thales met en 

place un accompagnement spécifique à 

l’attention des jeunes apprentis ou alternants 

ayant donné satisfaction… ». 

Des mesures complémentaires en termes 

d’aide à l’éducation et au logement. 
 20 bourses annuelles Thales Education d’un 

montant de 2 000€ pour « accompagner les 

jeunes qui n’ont pas encore acquis un diplôme 

suffisant pour leur permettre d’accéder à un 

emploi durable », et en priorité à Thales. 

 Faciliter la prise de fonction des salariés Thales 

en proposant « l’accès à des logements meublés 

à loyer modéré et intermédiaire dans des 

Résidences Multiservices, en fonction des 

logements disponibles ». 

 Faciliter l’accès des nouveaux embauchés au 

secteur locatif privé avec « la mise en place de 

100 dispositifs GRL (Garantie des Risques 

locatifs) ». 
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EN DIRECTION DES SENIORS … 

Des objectifs chiffrés en termes d’embauche 

et de maintien dans l’emploi 
« Sur la durée du présent accord, l'entreprise s'engage à 

ce que la part d'embauche des salariés âgés de 55 ans et 

plus ne soit pas inférieure à 2 % du total des embauches 

effectuées. » - « Thales s'engage à porter le taux 

d’emploi des salariés âgés d'au moins 57 ans à 15% de 

l’effectif inscrit au terme du présent accord. » 

Une reconnaissance et formation accrues 
« l'importance particulière que revêt l'entretien de 

développement professionnel proposé à chaque salarié 

mené dans les 6 mois qui suivent leur cinquante-

neuvième anniversaire ou dans les deux années 

précédant leur départ à la retraite » pour définir l’attente 

du salarié et des solutions adaptées à ses attentes. 

Le Groupe se fixe pour objectif d'augmenter, au terme de 

l’accord, de 5 % le nombre de salariés de 55 ans et plus 

ayant bénéficié d'au moins une action de formation dans 

l'année. 

La recherche constante d’améliorations des 

conditions de travail 
Prévention santé seniors, aménagement du poste de 

travail, aménagement des horaires, temps partiel, rachat 

de trimestres, préparation à la retraite sont reconduits 

selon les accords précédents. 

La prévention et la réparation de la pénibilité 

– travaux difficiles 
Malgré une divergence sur la définition de la pénibilité, le 

Groupe s’engage à porter une attention particulière à ces 

risques, à agir afin de mettre en œuvre les actions de 

prévention nécessaires. De plus, dans le cadre de la 

réparation, « les parties ont convenu d’accorder aux 

salariés concernés, un temps de compensation, 

précédant leur départ à la retraite ». 

Ce temps, que nous considérons comme une préretraite, 

payé comme temps de travail, peut aller jusqu’à 21 mois 

pour un salarié qui aurait travaillé toute sa vie sur un 

poste reconnu comme pénible. 

Quelques avancées supplémentaires permettront, par 

exemple, pour un salarié en équipe depuis 14 ans, de 

partir à la retraite 4,5 mois plus tôt (au lieu de 3 mois 

précédemment), et cela sans aucune pénalité financière 

sur son Indemnité de Départ en Retraite (IDR) liée à la 

prise de ce temps de compensation. 

 

EN DIRECTION DU BINOME JEUNE-SENIOR  

POUR LA TRANSMISSION DES SAVOIRS ET COMPETENCES …. 

La transmission des savoirs et compétences 

dans l’entreprise et à l’extérieur  
Afin de connaître le « patrimoine » humain de l’entreprise, 

« une analyse des compétences clés par famille 

professionnelle sera opérée afin de déterminer les 

domaines nécessitant le recours au tutorat dans l’année 

qui suit la signature de l’accord »  

Des dispositions seront prises afin de faciliter la 
valorisation de cette expertise, y compris dans les PME 
du bassin d’emploi : « Le salarié senior qui souhaiterait, 
pour une durée de 12 à 18 mois, mettre son expertise au 
profit d’une PME relevant de son bassin d’emploi pourra 
selon les opportunités, s’inscrire dans le dispositif 
Pass’Compétences, développé par le GERIS. ». 
Des dispositions seront prises également afin de 
sécuriser les savoirs : « Préalablement au départ à la 
retraite du salarié ou à son entrée dans un dispositif 
d’anticipation ou encore à l’utilisation d’un temps de 
compensation, les sociétés du Groupe veilleront à 

identifier l’expertise et à la pérenniser en s’assurant 
qu’une transmission d’expérience et de compétences soit 
organisée. » 

La mission « tutorale » encouragée, reconnue 

et valorisée 
Au titre de la valorisation et la transmission des savoirs, 

des compétences et des expertises, le Groupe se fixe 

pour objectif de mettre en place dans ses sociétés des 

missions tutorales confiées à des salariés, de 55 ans et 

plus. 

L'exercice de la mission « tutorale » sera pris en compte 

dans la fixation des objectifs annuels et plus 

généralement un suivi de l’évolution de la rémunération 

des tuteurs sera effectué. 

Pour le plan de formation, des moyens supplémentaires 

seront octroyés sur un budget spécifique 

complémentaire. 

 

● ● ● ● ● ● ● 

Maintenant, il faut que cet accord soit mis en œuvre localement dans tous nos établissements. 

Signataire de cet accord, la CGT sera là pour s’assurer qu’il s’applique dans toutes ses dimensions.  

Notamment, pour que les CHSCT puissent, en concertation, définir les postes et les salariés intégrant 

les critères de pénibilité. Et pour cela, il faut aussi que ceux-ci puissent avoir des lieux d’expression 

adéquats car qui mieux qu’eux connaissent leur travail ? 

● ● ● ● ● ● ● 


